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INVITATION

En partenariat avec :

Accueil régional du BIM Tour Normandie

Actualités & Actions du Plan BIM 2022

Table ronde « REx Projet BIM régional Neuf »
Construction d’une résidence séniors HQE constituée de 21 pavillons  
- Sassetot-le-Mauconduit (76)

Table ronde « REx Projet BIM régional Rénovation »
Rénovation du siège du département du Calvados - Caen (14)

Présentation de la plateforme KROQI

Séquence 1 - 2 ateliers en simultané
Atelier 1 —› Le BIM de A à Z
Atelier 2 —› Projet BIM : le rôle de la maîtrise d’ouvrage

Nouvelle-Aquitaine

plan-bim-2022.fr

Contacts

Référents Nouvelle-Aquitaine
Pascal Goumy / FFB NA
goumyp@nelleaquitaine.ffbatiment.fr
Tél. 06 83 15 20 29
Benjamin Chimol / CAPEB NA
sg@capeb87.fr
Tél. 05 55 77 92 20

AMO BIM Tour 2022
Patrick Falfus / Ptolémée
falfus@ptolemee.com
Tél. 06 14 03 75 62

Connexion vidéo

PIRES Jonathan / Plan BIM 2022 (FFB DAT)
DANIAUD Dimitri / Plan BIM 2022 (CAPEB)
GOUMY Pascal / FFB NA
CHIMOL Benjamin / CAPEB NA
FALFUS Patrick / Ptolémée

VERPILLAT Adrien / FILIANCE
BLANKE Brigitte / DIRECCTE
CHASSAGNE Yves / OPPBTP
MIT Pierre / BuildingSMART France
GARIN Philippe / DREAL
VIVIENCamille, POUTOT Émilienne / BIMERS
BODINIER Marie / FFB NA
NOYON Hervé / DOMOLANDES (invité)

Excusé(e)s
DYCKMANS Sandrine / EGFBTP
RAFFIN Lionel / UNGE
TAUZIN Noèle / PÔLE HABITAT FFB 
SAINT-ARROMAN Patxi / UNTEC
THOMAS Virginie / Région Nouvelle-Aquitaine
MONTAROU Bertrand / UNSFA
DUBOIS Valéry / Image Clé

CR copil

ODJ
Accueil des nouveaux membres du COPIL
Date et lieu de l’événement / Évolution de la situation sanitaire
Forme de l’événement (version socle ou étendue)
Identification de REx potentiels construction neuve + rénovation
Date du prochain Copil

Relevé de décisions

- Le comité de pilotage acte la décision d’organiser le premier 
événement du BIM Tour 2022 Nouvelle-Aquitaine à DOMOLANDES, 
dans la deuxième quinzaine de septembre. La faible capacité 
d’accueil du lieu en cas de mesures COVID est acceptée. Le comité 
de pilotage s’oriente vers un événement étendu avec organisation 
d’ateliers thématiques l’après-midi. P.Falfus se rendra sur place à 
l’occasion du prochain COPIL pour effectuer un repérage des lieux 
afin d’optimiser l’organisation logistique pour permettre l’accueil du 
public le plus large possible.

- 5 projets sont évoqués pour servir de REx : Construction de 15 
logements collectifs à Poitiers (86 )  / Construction de 23 logements 
collectifs à Châtelaillon (17)  / Réhabilitation & extension des ate-
liers bois du Lycée de Surgères (17)  / Réhabilitation des ateliers 
«Chauffage, ventilation, climatisation» au Lycée Martin Nadaud de 
Bellac (87) / Bureaux de la CAPEB à Limoges (87).

Pour le premier événement, le projet REx de construction neuve 
sera choisi parmi les deux constructions de logements présentées 
(Poitiers ou Châtelaillon). Marie Bodinier & Yves Chassagnes parta-
geront une description plus avancée de ces deux projets. 

En ce qui concerne le projet REx rénovation, les exemples cités ne 
semblent pas suffisamment avancés pour servir de sujet de table 
ronde en septembre. Les membres du comité de pilotage sont 
invités à faire remonter d’autres propositions de projets  en cours 
d’exécution ou terminés. Ces propositions seront partagées avant 
le prochain COPIL pour délibération en séance.

- Deux événements satellites de l’étape du BIM tour 2022 sont à 
intégrer dans le plan de communication : une soirée networking 
de l’association Bimers, début septembre & la remise des prix du 
Concours BIM des territoires qui pourrait se tenir en soirée la veille 
de notre événement sur le site DOMOLANDES.

-  Le prochain COPIL est fixé au mardi 13 avril de 14h à 15h30. Ils 
sera hybride : présence d’une partie du comité de pilotage + visio.

COPIL N°2 / 23 mars  2021 / 10h00 - 11h30

9h30-12h30  
Plénière 

14h00-16h00  
Ateliers  

thématiques 
dynamiques

Animation
Valéry Dubois,

journaliste

Déjeuner

Séquence 2 - 2 ateliers en simultané
Atelier 3 —› BIM : une nouvelle culture collaborative
Atelier 4 —› Le BIM au service des particuliers

Un Pass sanitaire valide 
sera nécessaire pour  
accéder à l'événement.


